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Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans 
le dessein salvifique de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II 
souhaite que se développent entre chrétiens et juifs « la connaissance 
et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et 
théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel ». (Nostra Ætate 4)

La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le 
Conseil enseignant de la Faculté de Théologie, il a été inauguré le 
20 février 1991. Dans ses activités, le centre regroupe et soutient ce 
qui existe déjà dans le domaine des études juives à l’intérieur de la 
Faculté de Théologie. Il s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de 
susciter réflexions et recherches non seulement au niveau biblique, 
mais aussi dans d’autres disciplines concernées (ecclésiologie, 
philosophie, histoire...). Il organise des ateliers, des journées d’étude 
et des conférences.

La bibliothèque du centre, dotée d’un très riche fonds documentaire 
grâce à la générosité du père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu 
biblique à la Faculté, comporte tous les textes majeurs de la tradition 
juive du premier millénaire en langue originale, des éditions en 
langues modernes (anglais, allemand, français...) ainsi que des outils 
linguistiques (dictionnaires, grammaires). 

Responsable du centre : Christian ARGOUD

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  

GROUPE DE RECHERCHE

Nazir, neder et vœu : rencontre entre parole divine et parole humaine.

La promesse faite à Dieu, le vœu dans la Bible et la tradition juive, est l’objet 
d’une étude approfondie dans la Mishna (Traité Nedarim et Traité Nazir) dans 
ses possibilités et ses limitations. « Le neder peut être traduit par le mot français 
« voeu » dans le sens religieux du terme – la personne qui prononce un neder 
établit une norme qui s’applique à sa personne et à ses biens. Le nazir est une 
personne ayant prononcé un voeu d’abstinence dans un contexte religieux ». 
(Ron Naiweld) 

Dans le christianisme l’engagement par la parole est exigé dans le cas d’un 
mariage, d’une consécration religieuse (on parle alors de vœux) ou d’une 
ordination. Il apparaît à la fois comme un acte héroïque et signifiant, mais aussi 
irréaliste et parfois soupçonné. 
L’objet de la recherche est de découvrir ce qu’est un vœu dans le judaïsme, ses 
conditions de possibilité, de rétractation et les réticences qu’il suscite. Dans un 
second temps, on pourra interroger le christianisme avec les mêmes questions.

Dans le cadre de ce séminaire de recherche, une journée d’étude sera 
organisée au second semestre avec Noémie Issan-Benchimol, diplômée en 
Philosophie et Études Hébraïques de l’École Normale Supérieure (Ulm), titulaire 
d’un Master en Histoire de la Philosophie (Paris IV), d’un Master d’Études 
Médiévales (EPHE) et d’un Master d’Hébreu classique et Études Juives (Paris 
IV). Actuellement doctorante à l’EPHE depuis octobre 2016, elle prépare, sous la 
direction de Jean-Christophe Attias, une thèse sur Le serment judiciaire en droit 
talmudique. Essai de philosophie du Droit.
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Centre d’Études des Cultures et des Religions 
 

Lieu de formation et de recherche, le Centre d’Études des Cultures 
et des Religions participe à l’organisation des enseignements sur les 
religions en proposant des cours sur l’hindouisme, le bouddhisme 
et l’islam. Cette année, les cours proposés sont « Islam et politique » 
et « Théologie africaine ». Dans une perspective interdisciplinaire, il 
suscite des groupes de réflexion sur des thématiques interreligieuses.

En favorisant une meilleure connaissance des religions et des cultures, 
le CECR contribue au dialogue et à la rencontre entre universitaires de 
différentes traditions. Ses travaux sont régulièrement publiés. 

Responsable du centre : Michel YOUNÈS

Autorité et régulation en islam

Après un travail sur le fondamentalisme religieux, islamique et biblique, et 
une réflexion sur sa déconstruction, il s’agit d’analyser la notion de l’autorité 
en matière de religion, surtout dans sa dimension islamique. L’absence d’une 
instance disposée à réguler la question religieuse ouvre la voie à une pluralité 
de modalités pouvant être de nature théologique ou théologico-politique. 
Ainsi, le programme vise à examiner le processus d’autorité en islam, ses 
manières de s’exprimer, ses modalités de légitimation. Plusieurs axes seront à 
examiner : le premier est à la fois notionnel et historique. Cet axe répondra à la 
manière de comprendre l’autorité dans sa formation historique. Le deuxième 
axe abordera les spécificités de la notion d’autorité dans les contextes sunnites 
et chiites. Le troisième axe définira les figures d’autorité et leurs modalités de 
légitimation dans le contexte contemporain.

GROUPE DE RECHERCHE
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Hébreu biblique I-A
François LESTANG

Lundi 13h 30– 15h30    |   21, 28 sept, 5, 12, 19 oct, 2, 9, 16, 23, 30 nov, 7, 14 déc

Pour qui veut comprendre davantage le message transmis par la Torah, les Prophètes 
et les Sages d’Israël, la connaissance de leur langue est indispensable. Entrer dans 
l’apprentissage de l’hébreu, au-delà des connaissances lexicales et grammaticales 
qui seront acquises durant ce premier semestre, c’est se préparer ainsi à pouvoir 
mieux obéir au commandement divin : « Écoute ! » L’engagement personnel de 
l’étudiant est ici essentiel, comme pour tout cours de langue (compter environ deux 
demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu biblique I-B
François LESTANG

Poursuivant le chemin commencé au premier semestre, on continuera la 
découverte des règles de grammaire qui régissent la prose de l’hébreu biblique 
tout en fréquentant le texte de la Genèse (du cycle d’Abraham à celui de Joseph). 
L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de 
langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu biblique II
Christian ARGOUD

Dans l’élan pris par l’apprentissage de la grammaire hébraïque (Hébreu I), l’étudiant 
pourra tout au long de ce cours lire, traduire et analyser des textes choisis dans les 
différentes parties de la Bible hébraïque. C’est un temps d’application nécessaire 
des connaissances acquises pour les approfondir et découvrir la richesse du texte 
biblique en hébreu.

COURS HÉBREU BIBLIQUE

Hébreu biblique I-C
Christian ARGOUD

En continuant l’apprentissage de l’hébreu dans ce troisième et dernier semestre, 
l’étudiant aura acquis toute la grammaire hébraïque nécessaire et le vocabulaire 
essentiel pour lire et traduire un texte biblique. Le cours exige un travail personnel 
régulier.
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Lundi 13h 30– 15h30   |    25 janv, 1, 8, 22 fév, 1, 8, 15, 22 mars, 26 avril, 3, 10, 17 mai 

Jeudi 17h30 – 19h30  |    17, 24 sept, 1, 8, 15, 22 oct, 5, 12, 19, 26 nov, 3, 10, 17 déc.

Jeudi 17h30 – 19h30   |   28 janv, 4, 11, 25 fév, 4, 11, 18, 25 mars, 8, 29 avril, 6, 20 mai

Voir tarifs p. 22 

Théophilyon : la revue des Facultés de 
Théologie et Philosophie de l’UCLy
Abonnez-vous sur 
www.ucly.fr/la-recherche/publications/theophilyonwww.ucly.fr/la-recherche/publications/theophilyon
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COURS CULTURES ET RELIGIONS

Introduction à la Kabbale 
Édouard ROBBERECHTS

Lundi 13h30 – 15h30   |    21 sept, 12 oct, 9 nov, 7 déc, 25 janv, 22 fév, 22 mars, 26 avril

Le développement de la Kabbale témoigne d’une richesse tout à fait impressionnante, 
d’abord, bien sûr, au niveau de l’histoire des idées et des pratiques religieuses, 
mais aussi au niveau philosophique et éthique. La Kabbale apparaît comme un 
humanisme se situant au carrefour du judaïsme et des sagesses de l’Antiquité, 
et ouvrant quelque part à une dynamique qui accompagnera l’Europe vers la 
Renaissance et les Lumières. 

Introduction à la Tephila (prière juive)
Rabbin Nissim MALKA

Jeudi 13h30 - 15h30  |    28 janv, 11 fév, 4, 18 mars, 8 avril, 6 mai

Dans ce cours seront présentés les principes et la structure de la prière juive telle 
qu’elle est vécue dans le judaïsme orthodoxe aujourd’hui. Ce cours permet d’entrer 
dans une connaissance du judaïsme à partir de sa pratique de la prière. Une étude 
du texte de la prière (avec traduction) sera proposée aussi à chaque cours : les 
bénédictions du matin, le shema, le Shemone Esré (ou Amida - 18 bénédictions), 
la lecture de la Torah et de la Haftarah, le kaddish.

Le christianisme oriental : théologies et rites
Antoine FLEYFEL

Mardi 13h30 - 15h30    |    3, 17, 24 nov et 1er, 8, 15 déc 2020

L’expression « christianisme oriental » recouvre différentes traditions chrétiennes 
d’une richesse souvent méconnue. Ce cours est une initiation aux grandes familles 
ecclésiales de l’Orient chrétien à l’aune de leurs théologies et rites. Il propose une 
étude des Églises d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem, à partir des traditions 
syriaque, copte, maronite, byzantine, assyro-chaldéenne et arménienne. 
L’objectif  de cet enseignement est de permettre à l’étudiant de découvrir des 
théologies et des liturgies orientales, de déguster leur beauté et de pouvoir distinguer 
les différentes traditions.

Les chrétiens du Proche Orient
Antoine FLEYFEL 

Mardi 15h30 - 17h30       |   3, 17, 24 nov et 1er, 8, 15 déc 2020

L’expression « Chrétiens d’Orient », communément employée pour désigner les 
chrétiens du Proche-Orient, recouvre une diversité confessionnelle, politique et 
socio-économique se déployant dans des cadres bien différents. Ce cours vise à 
mettre en lumière la présence des chrétiens (démographie, pouvoir et culture) dans 
les pays suivants : Liban, Syrie, Jordanie, Irak, Israël, Palestine et Égypte. 

Quand l’Histoire bouleverse la théologie : les incidences 
de la Shoah sur le regard porté sur le judaïsme, les Juifs, 
et les évangiles
Jean-Marc CHOURAQUI

Mercredi 13h30 - 17h30   |    23 sept, 7, 21 oct

Islam et politique : des origines à nos jours
Haoues SENIGUER CEJ

Depuis au moins quatre décennies, l’islam, au niveau mondial, est l’objet de toutes 
les attentions, interrogations, mais aussi suspicions. Celles-ci n’ont fait que croître à 
la faveur de nombreux actes de violence et de terrorisme commis en son nom ici et 
ailleurs. Cependant, l’hyper-focalisation sur ces phénomènes, certes importants mais 
minoritaires, passe souvent sous silence la diversité intrinsèque du fait musulman, 
son épaisseur historique, et surtout la pluralité des conceptions, discours et pratiques 
de la religion en contexte majoritairement musulman comme non-musulman. D’où 
l’importance de privilégier une approche socio-historique et contextualisée de 
l’islam en se fondant pour ce faire sur une démarche pluridisciplinaire. 

Vendredi 10h - 12h  | 5, 12, 26 mars, 7, 21 mai

Vatican II ouvre la voie à une des révolutions les plus remarquables dans l’histoire 
des relations interreligieuses : la « conversion » du regard et du discours théologique 
sur les Juifs à partir d’une question bouleversante : comment la Shoah a-t-elle pu 
se faire dans une Europe qui se disait chrétienne ? Le cours abordera les questions 
suivantes :
• À l’aube du christianisme : Évangile et Talmud 
• Regards juifs sur le christianisme dans l’histoire : des grands Maîtres du Moyen-

Age à nos jours
• Le changement de l’Église au XXe siècle avec et depuis Vatican II

Le CECR propose depuis 2 ans des cours sur le christianisme oriental, donnés par 
le professeur Antoine Fleyfel, responsable des relations académiques à l’Œuvre 
d’Orient et enseignant au Collège des Bernardins :
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ATELIERS

Un prophète postexilique : le Tertio-Isaïe chapitres 62-66
Marie-Annick Verpilleux

Des étudiants pratiquant l’hébreu biblique depuis quelques années, dans la veine 
historique d’une lecture des prophètes postexiliques, ont proposé lors des années 
précédentes, de poursuivre la lecture du Tertio-Isaïe.
Il s’agit d’un atelier interactif  de lecture suivie, rigoureuse et appliquée afin 
d’entretenir les acquis de la langue hébraïque, échanger avec d’autres sur le texte 
biblique (commentaires juifs et autres), éclairer les difficultés grammaticales et 
partager les connaissances en essayant de faire circuler la Parole à partir de la 
langue source. L’auteur du Trito-Isaïe (autour de 510 avant notre ère) évoque Sion 
comme centre de pèlerinage des nations qui se rassembleront pour venir « voir » la 
gloire de YHWH (Is 62-66).
Cet atelier est ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau.

Premier livre de Samuel
Christel Jenoudet  CCEJ

Nous ferons à la fois l’étude de la grammaire et du vocabulaire de l’hébreu à travers 
le texte du 1er livre de Samuel. Nous nous attachons également aux commentaires 
de la tradition hébraïque pour éclairer le texte.
Cet atelier ayant commencé en septembre 2019, nous recommencerons à partir du 
chapitre 6 du 1er livre de Samuel.
La connaissance de l’hébreu est requise.

Lundi 15h30 – 17h30  | 28 sept, 12 oct, 2, 16, 30 nov, 25 janv, 14 déc, 8 fév, 1er, 15 mars, 6 avril, 3 mai

Lundi 13h30 – 15h30   |  28 sept, 5 et 19 oct, 2, 16 et 30 nov, 1er fév, 1er et 15 mars, 3 mai

Les ateliers sont des lieux d’approfondissement de la langue hébraïque bien 
nécessaires pour mettre en œuvre et assurer les acquis des trois semestres d’hébreu. 
D’autre part, ils permettent une introduction à la lecture midrashique par les 
références ou l’étude des commentaires de la Tradition juive. 

Les figures d’Elie et Elisée
Marie-Hélène PONS

Bible en V.O. : « Elie et Elisée ».  Lecture en hébreu du texte biblique, dans les livres 
des Rois, environ un chapitre par séance. Pour redécouvrir ces personnages, dans 
leur histoire, en continu. Lecture orale, traduction rapide, analyse grammaticale au 
besoin, le but étant la pratique et la connaissance du texte en version originale.

Mardi 15h30 – 17h30 |   26 janv, 2, 9, 23 fév, 2, 9, 16, 23 mars, 6, 27 avril, 4, 11, 18 mai

COURS CULTURES ET RELIGIONS (SUITE)

Théologie africaine
Jean-Claude ANGOULA  CCEJ

Le christianisme marque et oriente la vie de millions d’hommes et de femmes 
d’Afrique. Connaître la pluralité des événements et discours sur la signification 
du Dieu de Jésus Christ pour eux (cf. Mc 8, 27) : tel est l’horizon dans lequel 
s’inscrit ce cours composé de trois grandes parties : les origines proches et 
lointaines de la théologie africaine, ses approches et ses enjeux épistémologiques et 
méthodologiques actuels.

Jeudi 13h30 – 15h30   |    28 janv, 4, 11, 25 fév, 4, 11, 18, 25 mars, 8, 29 avril, 6, 20 mai

Voir tarifs p. 22

Introduction au bouddhisme 
Dennis GIRA

Vendredi 10h – 12h et 13h30 - 15h30   |   5, 12, 26 mars, 7, 21 mai

Dans ce cours, nous analyserons les origines du bouddhisme, son développement 
à travers les siècles et sa présence en France où il est devenu en quelques décennies 
la quatrième religion du pays. Nous découvrirons quelques questions que le 
bouddhisme pose à la foi chrétienne et, dans un esprit de dialogue, proposerons 
des pistes de réflexion les concernant. 

La Faculté de Théologie propose 3 autres cours en lien avec le CCEJ :

• Le judaïsme dans l’Evangile de Luc et les Actes des Apôtres  - François LESTANG
Lundi 10h - 12h   |   21, 28 sept, 5, 12, 19 oct, 2, 9, 16, 23, 30 nov, 7, 14 déc

• Paul et Israël - François LESTANG 
Lundi 10 h - 12h   |  25 janv, 1, 8, 22 fév, 1, 8, 15, 22 mars, 26 avril, 3, 10 17 mai

• Introduction au judaïsme - Édouard ROBBERECHTS
Lundi 15h30 – 17h30   |   21, 28 sept, 5, 12, 19 oct, 2, 9, 16, 23, 30 nov, 7, 14 déc
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ATELIERS  (Suite) JOURNÉES D’ÉTUDES*

Interprétation des Écritures : Midrash, targoum et parabole
avec François Lestang, Jean Massonnet et Edouard Robberechts
Mardi 10 novembre 2020, 9h - 17h

L’Écriture appelle l’interprétation. Midrash, targoum et parabole sont des formes 
d’interprétation. Des conférences et un atelier permettront de découvrir comment 
juifs et chrétiens ont tenté d’interpréter et de transmettre le sens de l’Écriture.
Journée organisée avec le Service des relations avec le judaïsme, diocèse de Lyon. 

Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr | 04 78 81 48 67 

Les marranes, entre judaïsme et christianisme
avec Natalia Muchnik, historienne et directrice d’études à l’EHESS (École des hautes études 
en sciences sociales) et Danièle Martin, dont les travaux portent sur la Renaissance dans le 
cadre de ses études d’anglais et de théologie.
Vendredi 12 mars 2021, 9h - 17h

Après les expulsions des juifs d’Espagne et du Portugal à la fin du 15e siècle, ceux 
qui sont restés dans la Péninsule ont dû se convertir au christianisme. Certains 
d’entre eux ont néanmoins continué à pratiquer en secret le judaïsme ; on les 
appelle les marranes. Spécialiste du marranisme, l’historienne Natalia Muchnik 
s’interrogera sur ce que le phénomène révèle du judaïsme et en quoi il questionne 
nos relations judéo-chrétiennes. Le portrait de quelques marranes célèbres, ainsi 
que l’étude de documents issus de cette tradition, complèteront la journée d’étude.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Faut-il être juif pour comprendre le Lévitique ?
avec Didier Luciani, professeur émérite d’Ancien Testament et de judaïsme à l’Université 
Catholique de Louvain, co-directeur (avec Jean-Pierre Sonnet) de la collection « Le livre 
et le rouleau ».
Vendredi 30 avril 2021, 9h - 17h

Les enfants juifs apprennent à lire dans le Lévitique (Vayikra Rabba VII,3). 
Sauf  rares exceptions, les chrétiens au contraire ont plutôt tendance à éviter la 
fréquentation de ce livre composé à 85% de lois considérées, par eux, comme 
caduques. La médiation de la tradition juive peut-elle être utile ou s’avère-t-elle 
même indispensable pour changer ce regard sur ce livre méconnu qui occupe 
pourtant le centre de la Torah ?

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63
*Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les événements sont susceptibles d’être 
annulés ou reportés. Vérifiez leur tenue sur theologie.ucly.fr

Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers : 55 €
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit à un cours de la Faculté de 
Théologie. 

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux
Daniel OLLIVIER 

Les livres sapientiaux associent à la sagesse de nombreux attributs. La traduction 
de ces différents termes est malaisée, imprécise et quelques fois aléatoire. Nous 
nous proposons donc d’en suivre les occurrences dans le texte biblique et d’en 
approcher le sens selon les contextes et selon leurs associations, permettant ainsi 
d’évaluer la cohérence des diverses traductions.
Cet atelier fonctionne depuis le deuxième semestre 2017/2018. Nous avons 
parcouru les différentes occurrences de Hokhma et de Bina.
L’année dernière nous avons analysé les occurrences de Daat dans le livre des 
Proverbes.
Cette année, pour développer cette analyse, nous nous intéresserons aux 
occurrences de Daat dans l’ensemble du Tanakh.
La connaissance de l’hébreu est requise.

Découverte du Midrash
Daniel OLLIVIER 

Le Midrash est le commentaire des Écritures dans la tradition juive. Volumineux 
corpus littéraire, il remonte aux origines du judaïsme pour se développer jusqu’à 
nos jours dans une lecture des textes toujours renouvelée. Il les scrute et les sollicite 
à partir de leurs ambiguïtés et de leurs obscurités.
Toujours lié au texte, le midrash donne lieu à des développements souvent 
surprenants où l’humour n’est pas absent !
Cette année le commentaire portera encore sur le cycle d’Abraham en s’appuyant 
sur le texte hébraïque, le Midrash Rabah, les Targoumim et les commentaires de 
Rachi. Nous en sommes à la paracha Vayéra, Gn 18-22.
La connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas requise.

Jeudi 13h30 - 15h30   |  24 sept, 8, 22 oct, 12, 26 nov, 10 déc, 4, 25 fév, 11, 25 mars, 29 avril, 13 mai

Jeudi 15h30 - 17h30   |   24 sept, 8, 22 oct, 12, 26 nov, 10 déc, 4, 25 fév, 11, 25 mars, 29 avril, 13 mai

http://theologie.ucly.fr
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CONFÉRENCES*

CHAIRE

TABLE RONDE
Islam et Appartenances
À l’occasion de la réunion du Comité de coordination
Intervenants : Ali Mostfa, Alessandro Ferrari, Jaume Flaquer

COLLOQUE
Entretiens Jacques Cartier
Dans le cadre des 33èmes entretiens Jacques Cartier, le CECR co-
organise avec l’Université de Montréal une journée de dialogue 
entre intervenants québécois et français. Celle-ci vise à offrir des 
pistes de réflexion sur les méthodes et les outils conceptuels et 
épistémologiques disponibles pour déchiffrer les discours, les 
pratiques et les évolutions spécifiques et complexes liés au recours 
à la violence au nom de l’islam ou du nationalisme.
Cette année le colloque se déroulera via une plateforme virtuelle.
Infos : www.centrejacquescartier.com

CONFÉRENCE
Le contexte historique des textes religieux
À l’occasion de la parution du livre Le Coran des historiens, table 
ronde sur le contexte historique des textes religieux.
Intervenants : Mohammad Ali Amir-Moezzi, Co-directeur de 
l’ouvrage et directeur d’études en exégèse et théologie de l’Islam 
shi’ite à l’École Pratique des Hautes Études et Jacques Descreux, 
Doyen de la Faculté de Théologie

L’entrée aux conférences est gratuite, avec libre participation aux frais.
*Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les événements sont susceptibles d’être 
annulés ou reportés. Vérifiez leur tenue sur theologie.ucly.fr

Chaire d’arménologie 
Titulaire : Maxime YÉVADIAN

Fondée en 1987 à l’initative de Mgr Norvan Zakarian, évêque de l’Église apostolique 
arménienne de Lyon, la Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule 
présence de l’Église d’Arménie et plus généralement du christianisme oriental dans le 
monde universitaire lyonnais. Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de 
cette culture et d’offrir un enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université 
de Lyon, aux séminaristes et aux auditeurs.
Deux années consacrées à l’étude de l’art sacré en Arménie et dans le christianisme 
oriental ont permis de proposer une lecture riche approfondie et large de cette tradition. 
Ces deux années ont également amené à fonder au sein de la Chaire et en liaison avec la 
Bibliothèque universitaire Henri de Lubac, un fonds documentaire sur l’art arménien dans 
son contexte Moyen-Oriental, qui sera disponible à la rentrée 2020. 
Pour l’année 2020/2021, la chaire propose un cours « Spiritualité arménienne et orientale » 
qui accompagne l’année diocésaine saint Irénée à travers la réception des Pères 
occidentaux dans la tradition arménienne et orientale (géorgienne et syriaque).

Renseignements et ressources :
http://campusnumeriquearmenien.org (onglet formation)
 

9 - 10 octobre

4 novembre

11 mars

CONFÉRENCE
Le philosophe comme figure d’autorité en islam
La doctrine philosophico-politique de Farabi (m. 950) et sa réception 
par les philosophes chrétiens, juifs et musulmans
Intervenant : Yosra Garmi

20 mai

http://www.centrejacquescartier.com
http://theologie.ucly.fr
http://campusnumeriquearmenien.org
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FORMATION
DIVERSITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE EN ENTREPRISE
4 - 5 février ou 24 - 25 juin 2021    9h - 17h | UCLy

Demande d’aménagements d’horaires ou absences pour jours de fêtes religieuses, 
conflits en interne ou dans la relation client du fait du port de signes religieux, questions 
autour de la nourriture, demandes d’espace de prière... autant de situations auxquelles
tout manager peut se retrouver confronté aujourd’hui et qui ne manquent pas 
d’illustrations dans l’actualité. Au-delà des crispations ou du déni, comment 
adopter une attitude pragmatique et adéquate, tout en connaissant les règles 
juridiques applicables, et en comprenant les motivations relatives à ces situations ?
Deux journées de formation sont proposées afin de permettre aux managers de maîtriser le 
cadre juridique du fait religieux et d’adopter une posture managériale ajustée aux situations. 

Public : 
Cette formation s’adresse aux dirigeants, aux professionnels RH et aux managers

Méthode pédagogique :
interventions théoriques, études de cas pratiques, mises en situation

Tarif : 900 € TTC (incluant les déjeuners des deux jours, et un dîner en présence de 
témoins le soir de la première journée)

Infos et inscription :
cecr@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 23
www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/gestion-fait-religieux-entreprises

Il s’agit d’une mention spéciale du Master en théologie proposé par la Faculté de 
Théologie (Licence canonique).

Le Master propose cette année deux séminaires spécialisés qui peuvent être suivis en 
présence ou par visio-conférence :
 
• Mission contemporaine, générosité et croissance spirituelle

 Marie-Hélène ROBERT

La spiritualité missionnaire a-t-elle une réalité propre, ou toute spiritualité chrétienne 
authentique a-t-elle une portée missionnaire ? Dans quelle mesure la dimension culturelle 
est-elle impliquée ? La générosité semble être le moteur principal de la mission. 
La générosité de Dieu, première, suscite en réponse le don de soi, qui peut prendre 
diverses formes : consécration, soutien par la prière et l’offrande, exercice de la mission 
sous la conduite de l’Esprit-Saint, vie mystique, expérience spirituelle, personnelle 
et communautaire, naissance et devenir du charisme des fondateurs de sociétés 
missionnaires. Cette générosité favorise la croissance spirituelle mais comporte parfois 
des ambiguïtés. 

Mercredi 13h30 – 16h30 (sauf le 29 sept : 13h30 - 15h30)
21 oct, 18 nov, 2 et 16 déc, 27 janv, 03 fév, 03 et 17 mars

• Colonisation et mission
Daniel MOULINET

Le sujet abordé par ce séminaire est un sujet sensible. En février 2017, Emmanuel 
Macron, interviewé à la télévision algérienne, a qualifié la colonisation de « crime contre 
l’humanité », tout en affirmant qu’il y avait en elle « des éléments de civilisation » aux côtés 
d’ « éléments de barbarie ». Quel a été le rapport de compromission entre la mission 
chrétienne et ces deux composantes ? Dans une démarche historique dépassionnée, 
prenant acte des différences de contexte suivant les époques et les lieux, les participants 
au séminaire s’efforceront d’éclairer cette question.

Mercredi 17h30 à 19h30
27 janv, 3, 10, 24 fév, 3, 10, 17, 24 mars, 6, 28 avril, 5, 12, 19 mai

Ces deux séminaires spécialisés sont réservés aux étudiants préparant le Master en 
théologie, mention ADCC. 
Plus d’infos sur le master ADCC sur cecr.ucly.fr

MASTER
ANNONCE, DIALOGUE ET CULTURE CONTEMPORAINE (ADCC)

http://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/gestion-fait-religieux-entrepri
https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/master-theologie-mention-annonce-dialogue-cultures-contemporaines/
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Diplôme délivré conjointement par l’UCLy et l’Université Jean Moulin, Lyon 3 

Depuis 2012, le CECR porte conjointement avec la Faculté de Droit de l’Université Jean 
Moulin Lyon III, un Diplôme d’Université conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017 
relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et 
civique.

Public visé : 
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales...), 
élus, cadres d’entreprise, membres d’associations, journalistes, responsables religieux, 
aumôniers, étudiants.

Conditions d’admission : 
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation, copie des diplômes), éventuellement du dossier de VAE. Nombre de places 
limité.

Déroulé des cours : 
Du 11 janvier 2021 au 16 juin 2021 (18 semaines, 4h de cours par semaine)
+ 3 sessions d’analyse de cas (les samedis 30 janvier, 20 mars, 29 mai 2021)
Possibilité de validation en 2 ans
 
Lieu : sur deux campus : à l’Université Lyon 3 et à l’UCLy

Retrouvez le programme détaillé sur theologie.ucly.fr
Renseignements et inscription (avant le 15 novembre 2020) :
theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr  |  04 72 32 50 63

Diplôme de formation civile et civique labellisé par le Ministère de l’Intérieur, avec le soutien 
de la Préfecture du Rhône, en lien avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le 
Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes.
En lien avec la pastorale de la santé du diocèse de Lyon, l’IPER (UCLy) propose ce Diplôme 
d’Université avec une mention spéciale pour les aumônier d’hôpitaux de culte chrétien.
Plus d’infos sur iper.ucly.fr 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
« RELIGION, LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LAÏCITÉ » 

P R OV I N C E  D E  LYO N

La présence de l’islam en Europe interroge la société dans 
toutes ses dimensions. Le monde académique n’est pas le seul 
à intégrer cette nouvelle donne majeure. À des degrés variés, 
tous les acteurs de la société sont concernés par cette réalité. 
La construction d’un vivre ensemble dépend aujourd’hui de la 

manière avec laquelle la présence de l’islam sera traitée.

Le réseau PLURIEL a été initié en 2014 par la Fédération des Universités Catholiques en 
Europe et au Liban (FUCE). Il vise à favoriser le lien entre chercheurs travaillant sur l’islam et 
sur le dialogue islamo-chrétien, en rapport avec les chrétiens d’Orient, et aussi à susciter 
une interaction entre universitaires et acteurs de société, notamment au niveau des 
entreprises. L’objectif étant de décloisonner les champs de recherche sur l’islam et de 
développer des outils méthodologiques pour éviter des situations de blocage. 

Le réseau est coordonné par un comité scientifique interdisciplinaire, et une équipe 
administrative basée à Lyon, au sein du CECR de la Faculté de Théologie. Il organise un 
congrès international tous les deux ans. 
Compte tenu de la crise sanitaire, le congrès qui devait avoir lieu en 2020 a été reporté et 
se déroulera à Beyrouth du 13 au 16 avril 2021 avec l’Université Saint Joseph et l’Université 
de la Sagesse. Le thème : « islam et altérité» sera articulé en 3 axes : géopolitique, dialogal, 
et citoyenneté. 
Informations, tarifs et inscription sur : https://pluriel.fuce.eu

PLATEFORME UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE 
SUR L’ISLAM EN EUROPE ET AU LIBAN

Coordinateur : Michel Younès
pluriel@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 24
http://pluriel.fuce.eu

https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/diplome-universitaire-religion-liberte-religieuse-et-laicite/
mailto:theo%40univ-catholyon.fr?subject=
https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/du-religion-liberte-religieuse-laicite-mention-aumonier-dhopital-de-culte-chretien/
mailto:pluriel%40univ-catholyon.fr?subject=
http://pluriel.fuce.eu
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• Marie-Hélène Robert (dir.), L’accueil des nouveaux convertis dans les communautés 
chrétiennes, Québec, Ed. Saint Joseph, 2018 

• Pierre Diarra et Michel Younès (dir.) Dialogue interreligieux, quel avenir ? 
Marseille, Publications Chemins de dialogue, 2017

• Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, 
Paris, Karthala, 2016

• Marie-Hélène Robert et Michel Younès (dir.), La vocation des chrétiens d’Orient, Défis 
actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam. Actes du colloque international 
à l’Université Catholique de Lyon (26-29 mars 2014), Paris, Karthala, 2015

• Michel Younès (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, 
Lyon, Profac-CECR 121, 2014

• Michel Younès (dir.), La fatwâ en Europe, droit de minorité et enjeux d’intégration, 
Lyon, Profac, 2010

 
Séminaire de recherche « Religion et entreprise »

Le CECR anime un séminaire de recherche qui réunit des universitaires et des acteurs 
d’entreprises. Ses travaux sont régulièrement publiés :

• Michel Younès (dir.), Quand la religion s’invite en entreprise. Clés pour le management, 
Lyon, Chronique Sociale, 2019, 96 p. 

• Michel Younès (dir.), Faire communauté à distance du communautarisme. L’entreprise 
au défi des religions, Lyon, Chronique sociale, 2017, 120 p.

• Michel Younès (dir.), L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du 
bassin méditerranéen, Lyon, Chronique Sociale, 2013, 128 p. 

Actes des congrès de PLURIEL

• Michel Younès et Ali Mostfa (dir.), L’islam au Pluriel, foi, pensée et société. Actes du 
premier congrès international de PLURIEL. Coll. Pensée religieuse et philosophique 
arabe, L’Harmattan, 2018

• Michel Younès, Anna Hager, Laurent Basanese, Diego Sarrio Cucarella (dir), Islam 
et appartenances.Actes du 2ème congrès de PLURIEL, Coll. Pensée religieuse et 
philosophique arabe, L’Harmattan, 2020

PUBLICATIONS FICHE D’INSCRIPTION AUDITEUR LIBRE
Inscriptions avant le 10 septembre pour les cours et ateliers du 1er semestre.

Les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées
sauf cas de force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave).

Dès que votre inscription sera enregistrée, nous vous adresserons le reçu de votre 
inscription et vos codes informatiques (afin d'adapter la capacité de la salle et 
pouvoir vous informer des informations de dernières minutes).

Nom :

Prénom :

Qualité :        Laïc(que)            Religieux(se)            Prêtre            Séminariste

Date de naissance : ...... / ....... / .......

Adresse :

Code postal :     Commune :

Téléphone : ...... / ....... / ........./...... / ....... Portable : ...... / ....... / ........./...... / .......

Mail :

Si la situation sanitaire le requiert, je peux suivre les cours en visio-conférence : 
Oui             Non 

       
       J’accepte de recevoir des informations administratives par mail. 

       Je souhaite recevoir la lettre mensuelle électronique du Pôle Théologie.

  

  CHOIX DES COURS / ATELIERS AU VERSO

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique 
des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous trouverez à 

l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 

de rectification que vous pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : 
AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.
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Titre Semestre Tarif  
(en €)

Cochez-ici

COURS HÉBREU
Hébreu I-A 1er semestre 170

Hébreu I-B 2ème semestre 170

Hébreu I-C 1er semestre 170

Hébreu II 2ème semestre 170

COURS CULTURES ET RELIGIONS
Introduction à la Kabbale Année (8 cours) 105

Introduction à la Tephila 2ème semestre 80

Quand l’histoire bouleverse la théologie 1er semestre (3 séances 
de 4h)

80

Introduction au bouddhisme 2ème semestre 
(5 cours de 2x2h)

128

Le christianisme oriental : théologie et rites 1er semestre (6 séances 
de 2h)

80

Les chrétiens au Proche Orient 1er semestre (6 séances 
de 2h)

80

Islam et politique 2ème semestre (5 
séances de 2h)

80

Théologie africaine 2ème semestre 170

ATELIERS CCEJ
Un prophète postexilique Année

55 
(une 
seule 
fois)

Premier livre de Samuel Année

Les figures d’Elie et Elisée Année

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux Année

Découverte du Midrash Année

TOTAL

Merci de retourner la fiche complétée et accompagnée de votre règlement par chèque 
à l’ordre de AFPICL, à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie
23 place Carnot

69286 Lyon cedex 02

CHOIX DES COURS / ATELIERS
Les inscriptions aux journées d’études se feront ultérieurement.
L’entrée est libre pour les conférences et tables rondes.

La Faculté de Théologie propose de 
nombreux autres cours accessibles aux 
auditeurs libres, à Lyon ou à distance.
Consultez-les sur theologie.ucly.fr

http://theologie.ucly.fr


Le CCEJ et le CECR sont des centres 
de recherche de la Faculté de Théologie

Université Catholique de Lyon
Faculté de Théologie 

23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02

04 72 32 50 23

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 16h30 

Mardi et jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 16h30 
Mercredi de 9h30 à 12h

ccej@univ-catholyon.fr   cecr@univ-catholyon.fr
ccej.ucly.fr   cecr.ucly.fr
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